BIENVENUE AU CLUB DE SOCCER LAKESHOIRE! Nous sommes ravis de vous accueillir
parmi nous! Vous devrez maintenant passer par notre bureau situé au 16849, boul.
Hymus, à Kirkland, H9H 3L4 (même immeuble que l’entreprise Green Team). Notre
bureau est ouvert le lundi et le mercredi, de 11 h à 14 h; le mardi et le jeudi, de 15 h à
21 h et le samedi, de 9 h à 14 h. Nous avons tous les formulaires qu’il vous faudra
remplir.
Voici ce qu’il vous faut apporter : Nous ferons aussi une copie de la carte Santé de
votre enfant pour nos dossiers (première année seulement). Vous devez aussi, bien sûr,
verser les frais d’inscription en espèces, par carte de crédit (paiment par carte de credit
ajouter 3% pour frais bancaires) ou de débit ou par chèque fait à l’ordre du Club de
soccer Lakeshore.






La saison débutera la longue fin de semaine du mois de mai; la première séance
d’entraînement aura lieu la semaine précédente.
Les entraîneurs réserveront leur terrain d’entraînement au début du mois de mai.
L’entraîneur de votre enfant communiquera ensuite avec vous par courriel pour
vous informer de l’heure et du jour de l’entraînement hebdomadaire. Soit dit en
passant, les entraînements se tiennent en soirée, toujours le même jour, et les
matchs ont lieu la fin de semaine. Le calendrier des matchs sera affiché vers le
milieu du mois de mai sur notre site Web (www.lakeshoresoccer.ca, sous l’onglet
« Récréatif »).
Votre enfant recevra un uniforme, lequel comprend des bas, des shorts et un
maillot.
Vous devrez acheter les protège-tibias et les chaussures de soccer.

Si vous avez besoin de plus de renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec moi.
Si vous venez de vous installer dans le quartier et que vous avez d’autres questions,
nous pouvons y répondre aussi étant donné que la plupart des membres de notre
personnel ont grandi dans la région (Kirkland, Beaconsfield et Baie d’Urfé). N’hésitez pas
à nous poser des questions sur la vie communautaire! C’est avec plaisir que nous vous
aiderons!
Passez une très belle journée. Je me réjouis à la perspective de faire votre
connaissance. Encore une fois… BIENVENUE AU CLUB DE SOCCER LAKESHORE! Je vous
souhaite une excellente saison!

To our new members...... WELCOME TO LAKESHORE SOCCER!
What you’ll need to do is drop by the soccer office (16849 Hymus Blvd. Kirkland, H9H
3L4 same building as Lakeshore Hockey and Football) starting in January 2017 when
we open registration for the summer program.
Extended open office hours are posted on our website; www.lakeshoresoccer.ca .
We have all the forms you’ll need to fill out for any of our programs, including the ongoing winter programs.
What you’ll need to bring (for summer registration only) with you is their Medicare cards
for our files too (only required in year one), and of course the registration fees. You can
pay the total fees by means of cash,credit ,debit or check payable to: Lakeshore Soccer
Club.
 The season will begin over the long weekend in May; with their first practice
taking place one evening during the preceeding week.
 The coaches will be booking their practice fields early May, so you will hear via
email from your child’s coach with the details on what night/field and time they
will practice, which incidentally will be once a week (during the evening, always
on the same night) and their games shall be on the weekends; whereby the
schedule will be posted on our website under the recreation tab by mid-May.
 Your child will receive a uniform kit that consists of socks, shorts and a jersey.
 Equipment you are responsible for; shin guards (mandatory) and cleats
(optional).

Should you require anything further – please let me know. And if you’re new to the
neighborhood and have any questions; please let me know that too – as all of our staff
have been in this area (Kirkland, Beaconsfield and Baie D’Urfé) for most of our lives…
so don’t be shy if you’re looking for any info on community affairs! We’d love to help!!!
Have a super day, I look forward to meeting you – and again…. WELCOME
TO LAKESHORE SOCCER!
Kelly-Anne Soutter
Directeure Generale/Director General - Lakeshore SC

